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PROCÉDURE DE MODIFICATION DU CODE NACE
1. Qu’est-ce que le code NACE ?
Le code NACE (nomenclature d’activités des Communautés européennes) est une classification générale systématique des entreprises dans l’Union européenne. Ce code sert notamment de référence pour le relevé de statistiques à l’échelle européenne.
Le code NACE-BEL est la transposition de cette nomenclature européenne dans l’environnement belge. Il est déterminé en fonction de l’activité principale de votre association.
Nomenclature : codes Nace du secteur à profit social (codes
ONSS)

2. Comment modifier le code NACE de son association ?
Lorsqu’une association s’aperçoit que le code NACE qui lui a été attribué par l’ONSS lors de son inscription comme
employeur ne correspond pas à l’activité qu’il mène, il peut en demander la modification.
Pour rappel, suivant l’activité principale exercée par l’association, un code NACE est attribué par l’ONSS. Par activité
principale, il faut entendre, et ce, même lorsque l’association exercice plusieurs activités, celle dont le chiffre d’affaire
est le plus important ou, à défaut, l’activité qui occupe le plus grand nombre de travailleurs. Le chiffre d’affaire est
donc le premier critère déterminant le code NACE qui sera attribué.
Les employeurs dont le code NACE-BEL est inexact peuvent prendre contact avec la Direction des Statistiques de
l’ONSS (e-mail : stat.cod@onss.fgov.be).
La demande doit notamment reprendre :
•
•
•
•
•

Le numéro ONSS ;
Les coordonnées de l’association (numéro d’entreprise, dénomination, siège social, …)
Le code NACE actuel et celui souhaité ;
La raison de cette démarche, à savoir, que le code NACE actuel ne correspond pas/plus aux activités menées ;
Toute autre information que vous jugerez utile.

Une fois la modification confirmée par l’ONSS, vous pourrez rajouter/modifier ce nouveau code NACE à la Banquecarrefour des entreprises. La synchronisation des données peut prendre quelques jours.
N.B. : Nous vous invitons à voir également avec votre secrétariat social si ce dernier accepte d’être mandaté pour
effectuer ce type de démarche en votre nom et pour votre compte.
Vous trouverez plus d’information sur le code NACE dans notre article du CODEF Info de septembre 2020.
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